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Réunion du Conseil d’Administration 
 

 

 

CR Réunion du 21/12/2017 
 

 

 

Origine :  Anne HERSANT Visa :  Président ou  vice-présidente 

Destinataire 

M. ou Mme 

Section 

 

Destinataire 

M. ou Mme 

Section 

 

Participants    

Présidents des Sections    

 

La séance est ouverte à 20H15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.S.R 

 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2017 

 

Page 2 sur  8 

 

 

 

Table des matières 

  

1. Liste des participants 3 

2. Rentrée Sportive 2017-2018 4 

3. Point sur la nouvelle salle des sports  7 

4. Informations  8 

5. Les salariés  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.S.R 

 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2017 

 

Page 3 sur  8 

 

 

 

1. Liste des participants 

Nom Qualité 

Pascal GUEGUEN  PRESIDENT  

Bernard SEURU  Trésorier 

Anne HERSANT Secrétaire 

Philippe MENARD Coordinateur sportif 

Alexandre GOHIN Section Course à Pied 

Sylvie BRILLET Trésorière Section Danse 

Pierrick CORLOU Co-président section Football 

Frédéric POISSON Vice-Président section Volley 

Isabelle ALLARD Secrétaire Qwan Ki Do 

Jean-Michel HUET Co-Président Section Football 

Carole JENOUVRIER Président Taï Chi Chuan 

Alexandre GOHIN Membre Section Course à Pied 

Jean-Yves GAUBERT Président Section Cyclisme 

Raphaël GOYA Président Section Badminton 

François JOUBERT Vice-Président Section YOGA 

Régine SEIGNEUR Présidente Section YOGA 

Christian PRUAL Membre Bureau ASR 

Anthony JEHEROT Président Section Tennis 

Pierrick PORTES Vice-Président Pétanque 

Daniel DENAIS Trésorière Section Pétanque 

Dominique MORIN Membre Section Cyclo-VTT 

Christian PRUAL Vice-président ASR Siège 

Karen FEVRIER Présidente Marche Nordique 

Valérie ETIENNE Présidente Section BASKET 

Isabelle EON Trésorière Section VOLLEY 

Arnaud LAURANS Secrétaire Section Football 

 

 

Le nombre de participants est de 26 personnes . 

 

Membres excusés  Remplacé par  
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2. Rentrée Sportive 2017-2018 

Section Qwan Ki Do : 60 licenciés. 

La section possède une soixantaine de licenciés cette saison.  

5 cours / semaine sont proposés par des bénévoles.  

Les conditions d’entraînement sont fraîches, salle Rue René Cutté. La petite salle n’est pas bien entretenue. 

Au mois de Février, certains licenciés iront à la Coupe de zone à Orléans et en Mars à la Coupe de France 

En Avril : Melvyn BESNARD, sélectionné en équipe de France depuis 1 an, se rendra en Espagne afin de 

participer la Coupe d’Europe. Il se forme toutes les 3 semaines sur Paris. Selon ses résultats il pourrait être 

sélectionné pour la coupe du monde qui aura lieu au Brésil en 2019. 

Il rencontre des difficultés au niveau du financement. Un dossier a été réalisé en vue d’une demande d’aide 

municipale. 

 

Section Football : 278 licenciés 

Une nouvelle catégorie a vu le jour cette année, avec des féminines : une vingtaine, du niveau U6 au niveau 

U12. 

Le bureau est satisfait de cette nouveauté et cela est encourageant pour la suite (Coupe du monde féminine l’an 

prochain). 

Les jeunes tournent très bien.  

Tous les résultats et comportements sont plutôt positifs. 

Les conditions deviennent compliquées. Les équipes vont régulièrement au SOCCER. 

Une aide financière sera demandée à la municipalité afin de participer au budget SOCCER (intempéries). 

Les terrains sont beaucoup mieux entretenus que l’an dernier.  

Projet à moyen terme : terrain synthétique de foot à 8. Le projet reste à construire. 

Comme tous les ans, la section organisera son Tournoi du 1er mai. 

Un album du club Panini va être créé, avec sur les vignettes les photos des joueurs des différentes équipes de 

la section. La diffusion de l’album se fera le soir de la Galette des Rois. 

 

Section Volley :  50 licenciés 

Un bon début d’e saison, avec de nombreux jeunes. 

Les entraînements sont le lundi soir. Des plateaux jeunes ont été mis en place. 

L’équipe détente est à la recherche de joueurs masculins.  

Les filles sont bien parties en Coupe Casal. 

En masculin, il y a eu 4 départs dans l’équipe de pré-région. L’ASR a proposé à la section de prendre Ciro en 

tant qu’entraîneur : très bonne implication et coaching. Sa présence a attiré du monde. Pour la première partie 

du championnat, l’équipe est première ex-aequo. 

La section souhaite proposer plus d’heures l’an prochain et notamment pour les jeunes. 

 Il faudra réaliser des actions afin de trouver des finances. 
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Section Cyclisme  : 

La section recense actuellement les demandes de licences. 

Pour l’instant : 42 jeunes (en 2013, il y avait un seul jeune). 

La section se structure, s’organise avec notamment des bénévoles. 

L’entraînement a démarré le dimanche après la Rotte des Gobions. Avant c’était de l’entraînement en VTT. 

Les premières courses commenceront fin février 2018. 

Le nerf de la guerre sont les finances également. La recherche aux sponsors est constante. 

Beaucoup de courses en prévision. 

Il n’est pas prévu de courses cyclistes le jeudi de l’Ascension : beaucoup d’organisation et selon le calendrier 

très compliqué à mettre en place ; ou bien des courses sur un format allégé seulement sur la commune de 

Romillé. Cela demande moins d’investissement en therme de réalisation de dossier de course. 

Le 17 juin, la section propose cependant d’organiser des courses. 

 

Section Course à pied  :  65 licenciés. 

7ème édition de la Rotte des Gobions : samedi soir et dimanche. La manifestation a bien marché et notamment 

grâce aux bénévoles de l’AS Romillé. La course nocturne a été très appréciée. Aucune péripétie. Cette action a 

mobilisé beaucoup de bénévoles de la section. 

 

Section Tennis : 187 licenciés 

La section va connaître des problèmes de salle puisque la salle de Langan va être réhabilitée : vestiaires, salle 

communale attenante. Des stages, avec Saysana VONGOTH, seront proposés pour compenser les cours qui 

ne pourront avoir lieu. Les terrains extérieurs du collège pourront être utilisés jusqu’en Septembre 2018. Les 

travaux du collège débuteront normalement début octobre 2018.  

Les résultats sont sur le maintien cette année.  

Cette saison, la section a engagé 4 équipes féminines en seniors (ce qui est rare dans le secteur). 

 

Section Taï Chi Chuan :  49 licenciés 

La section se porte bien.  

Les cours ont lieu à la salle du Pré Vert le lundi soir et à la salle Rue René Cutté le samedi et le dimanche. 

La section a fêté ses 20 ans en octobre dernier.  

Des stages ont eu lieu en début d’année et un stage d’une semaine à Belle-Île aura lieu en 2018. 

Mme PERIER, éducatrice de la section, est intervenue à l’initiative du dispositif du CLIC NOROÎT (mis en place 

par le Conseil Départemental et l’AS Romillé). 

 

Section Basket : 96 licenciés 

Légère chute des licenciés cette saison. 

La salle Anita Conti, depuis un mois, est très glissante et très poussiéreuse. Le sol mérite un peu plus 

d’entretien.  

Les cours sont assurés pour une partie par des salariés de l’AS Romillé et pour une autre partie par un jeune de 

l’URB qui joue en Nationale 2. 
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Section Badminton : 90 licenciés 

Un peu plus d’enfants que d’adultes. Engagement de deux équipes mixtes cette saison. 

Une équipe minime a été engagée cette année. 

Concernant l’encadrement, Daniel POULAIN est parti sur la ville de Lorient et le bureau a choisi de partir sur 

cette nouvelle saison avec Philippe et Mégane, deux éducateurs de l’AS Romillé. 

Une formation est prévue début janvier 2018, à laquelle assisteront Philippe et Mégane. 

La section souhaiterait un peu plus de créneaux afin de réaliser les matchs de championnat en dehors des 

heures de cours. 

 

Section Cyclo-VTT :   

Tout le bureau a changé.  

La Fédération de Cyclotourisme fait une licence sur 16 mois (4 mois gratuit, de Septembre à Décembre). 

Beaucoup de turn-over chez les jeunes. 

Pascal GUEGUEN, Président de l’AS Romillé, souligne la participation de cette section à l’Ecole Multisports.  

La section a changé de nom : elle s’appelle désormais « section Cyclo-VTT ». 

Le 19 février 2018, la section Cyclotourisme organisera une intervention de Sécurité Routière au sein du collège 

de Romillé. 

Il nous est rapporté que le secteur de Romillé aura un nouveau reporter Ouest-France à partir de début janvier 

2018. 

 

Section Danse : 77 licenciés. 

La section a renouvelé son bureau et s’est restructuré. 

Deux professeurs interviennent au sein des différents groupes. 

Le nettoyage n’est pas très bien réalisé dans la petite salle Anita Conti. 

 

Section Danse Africaine : 

Absent 

 

Section Yoga : 113 licenciés. 

Participation à Unis Vers le Sport, mise à disposition gracieuse de deux professeurs de la section. 

La section a été obligée de refuser 30 personnes qui souhaitaient participer aux cours. 

Il y a beaucoup de demandes. 

 

Section Marche Nordique : 38 adhérents dont 10 hommes. 

Une légère baisse des effectifs. La section est affiliée à la FFR (Fédération Française de Randonnée.) 

3 groupes de niveaux. Deux nouveaux membres ont intégré le bureau.  

La section souhaite proposer de l’AUDAX : c’est une marche sans bâtons qui est proposée sur 25, 50, 75 km, … 

allant jusqu’à 200km : marche à allure constante (environ 6 km).  

Cette discipline n’est pas reconnue et peu pratiquée en Ille-et-Vilaine au jour d’aujourd’hui.  

Cette année, l’envoi en formation de deux personnes de la section était primordial afin de pouvoir assurer une 

bonne sécurité lors des sorties. 
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Section Pétanque : 77 licenciés (chiffres n-1) 

La section a organisé deux concours en septembre.  

En 2018, cela va poser problème pour manque de places : la commune va prendre les places de parking pour la 

réalisation de la nouvelle salle de tennis. 

La section espère avoir un terrain, sinon elle ne pourra plus proposer de tournoi. 

 

Pôle Eduction populaire : 

 

PPG, Pilates, Crossfit, le cirque : 154 adhérents. 

Ces activités sont encadrées par deux éducateurs de l’AS Romillé : Ciro RUGGIERO et Mégane CORNU, les 

mercredis (de 17h à 20h) et/ou vendredis (de 19h à 21h). 

Le switch au niveau des créneaux est très apprécié par les gens. 

La Préparation Physique Généralisée est ouverte aux licenciés de l’ASR et aux non licenciés. Nous pouvons 

constater qu’il n’y a pas beaucoup de licenciés des sections qui sont inscrits (autres que ceux de la section 

Course à Pied). 

 

Ecole Multisports : 44 licenciés 

Comme les années précédentes, l’AS Romillé propose deux créneaux : 6-7 ans et 8-10 ans, encadrés par Ciro 

RUGGIERO et Emilie ORVAIN. 

 

Activité Cirque  :  

L’ancien salarié de BING BANG Circus intervient lors d’une séance le jeudi soir (jeunes enfants) et un dimanche 

par mois (en famille). 

 

Ostéopathe : 

Le partenariat avec l’ostéopathe a été reconduit le jeudi soir, une semaine sur deux, vestiaire du fond salle Anita 

Conti. 

Mme JOALLAND est satisfaite de la fréquentation et de la manière dont cela se passe. 

 

Aide à la scolarité  : 

Une intervention se fait au sein du collège auprès des enfants licenciés à l’ASR.  

14 enfants y participent. Le mardi et le jeudi de 17h à 18h. 

Cette activité est dispensée par Amand GERARD, bénévole et Ciro RUGGIERO, salarié de l’AS Romillé. 

 

 

3. Point sur la nouvelle salle des sports :  

Le Plan global est présenté par Pascal GUEGUEN. 

La mairie de Romillé a dû représenter un nouveau permis car l’accès au point d’eau avait été oublié. Il n’est pas 

revenu en mairie à ce jour. 

La date de fin est envisagée à la rentrée sportive 2018. 

Le foyer sera municipal et toutes les sections et associations pourront y accéder. 
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4. Informations : 

Une formation PSC1 sera mise en place courant 2018 au sein de la caserne des sapeurs-pompiers de Romillé. 

La Faites du Sport du mois de juin. Après réflexion, Bernard et pascal pensent qu’il sera difficile de la mettre en 

place en 2018. Cette journée n’aura donc pas lieu en 2018. 

La fête de la Bière : les commerçants de la commune se sont émus de voir très peu de personnes de l’ASR à 

cette soirée. 

Pascal GUEGUEN, Président de l’AS Romillé souligne l’importance de soutenir les commerçants de Romillé lors 

de leurs manifestations ; ces derniers étant très souvent partenaires et sponsors des sections. 

 

5. Les salariés : 

N’hésitez pas à venir vers le bureau de l’ASR pour toute sollicitation de section. 

 

Fait important : un salarié de section a connu courant juin un problème avec la justice - mis en examen pour 

attouchements sur mineurs et pédophilie. Il est aujourd’hui écroué. 

Pascal GUEGUEN insiste bien, que seul et seulement lui, en tant que Président de l’Association Sportive de 

Romillé est le signataire des contrats de travail des salariés et des documents préfectoraux. 

Une question se pose à ce jour : est-ce que tous les salariés ne devraient pas être rémunérés par l’ASR siège? 

Cette décision sera soumise à un vote lors du prochain Conseil d’Administration. 

 

 

Fin de la séance à 22h45. 

 

 


